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Il y a tout m miEs au f@d d'u bol- Dès
le petit-déreuer, il Ésome du min-train
quotidien de Piere, @Nultaff parisim
q@dËgémùe en «ramition lrcfssion-
oelt@- Des Précipitotion il nilia æiù,
l'ùtiste peinûe et rolrræid Piere L@a-
latie en fait iaillir toute la poêie, faite de
sfltimeDB, cmtacts et confroûtatjoN qui
vi@æt éclairs la grieille ds io6,

Gette grisilla st dÉpeiæ à l'aide d ue
éqitue à la banalité treiuæ. Refurut
ls efiets de styie, le discoG adopte u ton
præhe de la coræatioD qui rend le nd-
rateu attachant

visuelle, portée IE les musiquB de
Bach @rme de Gubaidulitra, fécriture fait
a6si chæter, iüsquà la @icâture, les ti§
de la laague de bois: «Ce sem lreut-être
Ee chace poû rebondirl Iæ @up de
pouce pou te lanæf de noreau
challengæ!»

Ss pemnn4e sont noabreu à æ-
compter u rebond Il y a Heueo, fsis-
tante ausaliffi à dru doigB d?tre li-
c@ciée, Béné, qui rut à tout prix u
qrÊDt et corm@ce me üéEpi€ de @u-
ple, t6 @sultmts ballottê d me agenæ
à l'autre. Mais il y a rusi les eEploy6 de la
déûmÈ cidrerie nommde, qui dmûtre-
trowei du ûa\ail dæ u dsqt indstriel
h'eçai§-

Ce très bæu rcman tout en nl@e de
gris lDinte le elais de vi6 dort læ 8@-
tuB sfl de lbrdre de lbrdimire, oi!
mê0e la walité perd de s @uleus,
pdsmiàe de s rituels- Prlæipifrion e
miliil æide 6iûNqué par la priæ de dis-
tance etpilu hmou disret, troublé pil
ue tDinte d'uqt@e.

Cela, iusquâ Ia toute demière réplique,
prcrcncê dæ 16 mortagnes d6 Gd-
sons qui a l'æüt-goût hNru de l'ata-
roier «Eh ben alorc, qu'e§-æ qui no6
l!ruque? Hein? Qu'6t-ce qui tro§
mque?» I
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